


šaddat
un projet de Violaine Lochu 

Comment faire entrer en résonance l’expérience de la marche et celle du chant ? En quoi notre rap-
port aux paysages, aux êtres et aux choses s’en trouve-t’il modifié ?

Lors de longues marches j’ai parcouru, à pied, certains chemins de transhumance des rennes. Ces 
chemins étaient empruntés par les Samis, peuple autochtone de cette région, autrefois nomade, 
aujourd’hui largement sédentarisé. Le projet s’est nourri des différentes rencontres qui ont jalonné 
ce parcours.

Sara Ajnnak, éleveuse de rennes et chanteuse de joïk (chant traditionnel sami) m’a initiée à cette 
pratique vocale singulière. Le joïk est une mélodie courte, composée à partir de quelques mots ou 
de vocalises, chantée à plusieurs reprises. Plus qu’une chanson, c’est un moyen d’accéder à d’autres 
modes d’existence. La mélodie, le rythme, le timbre, cherchent à capter une vibration : on ne 
chante pas à propos d’un individu, d’un animal, d’une plante, d’un phénomène, on le « devient ». 
Le déplacement d’un renard, le croassement d’une corneille, les variations de hauteur d’une chaîne 
montagneuse, sont des devenirs possibles exprimés par ces chants.

Suivant ses propres développements, le projet a par la suite donné lieu à une performance, deux 
éditions limitées, une vidéo et un concert vidéo avec le trio Animal K.



Bilan

Grace à l’aide du CNAP obtenue en mars 2017, le projet Saddat a pu se construire lors de trois 
temps de résidence en Laponie suédoise (notamment au musée Ricklundgarden à Saxnäs) et a 
abouti à la création de plusieurs formes : 

- Hybird, performance voix et accordéon, 30 min, 2017 - voir +

- Hybird, livret partition et CD, 12 pages, 14.5 x 21 cm, co-produit par Pierrick Hardy, graphiste 
Christophe Hamery, enregistrement Antonin Rayon, 2018 - voir +

- Saddat, vidéo, 15 min, étalonnage Cécile Friedmann, 2018 - voir +

- Johtolat, journal photo, 60 pages, 26 x 36 cm, avec un entretien avec Bruno Latour et Nastassjua 
Martin, graphiste Christophe Hamery, 2018 - voir +

- Johtolat, concert-vidéo, 50 min, avec Marie Suzanne de Loye (viole de gambe) et Serge Teyssot 
Gay (guitare électrique), co-produit avec Le Centre National de Création Musicale l’Espace Césaré, 
2018 - voir +

Diffusion

La vidéo Saddat a été présentée jusqu’alors dans deux expositions collectives ; «Reconstructing 
Eden», qui a eu lieu du 19.06 - 2.09.18, dont la commissaire était Barbara Polla, au Ferenczi mu-
seumi centrum à Szentendre en Hongrie et lors de «La perpétuité du Chiffre 2, du mythe de l’an-
drogyne au cyborg», dont les commissaires étaient Cellules Capiteuses, à La ville en bois à Nantes. 
Elle a été également montrée lors de l’exposition monographique «Hypnorama», qui a eu lieu du 
27.01 au 23.03.18 au centre d’art contemporain Chanot à Clamart, dont la commissaire était Made-
leine Mathé, pendant laquelle sont également sorties les deux publications Johtolat et Hybird. 

La performance Hybird a déjà été jouée lors de nombreux événements en France et à l’étranger :

31.08.17 La Marbrerie, Montreuil
01.09.17 Musée de la chasse et des traditions populaires, invitation de Black Moutain, Champlitte
17.11.17 lors de « carte blanche à Ali Kazma », commissaires la Maison Européenne de la Photogra-
phie et Barbara Polla Le Silencio, Paris
10.06.18 lors de « Week-end Performances »organisé par Jeune Création, en collaboration avec le 
Mac Val, Galerie municipale Jean Collet, Vitry-sur-Seine
23.06.18 lors de l’exposition « Voices », commissaire Anne-Laure Chamboissier, Maison Max 
Ernst, Huismes
24.06.18 lors de l’exposition « Chut… Ecoutez ça a déjà commencé », commissaire Leïla Simon, 
Espace d’Art Contemporain Les Roches, Le Chambon-sur-Lignon
28.06.18 Kunstverein München, Munich, Allemagne
2.07.18 invitation de Vittoria Matterese, Palais de Tokyo, Paris

Le projet s’est poursuivi également sous la forme du concert-vidéo Johtolat co-produit par Le 
Centre de Création Nationale Musicale Espace Césaré à Reims, sorti le 13 juin 2018 dans le cadre 
du festival «La Magnifique Avant-Garde» à Quartier Libre à Reims.

Hybird, partition, encre sur papier, 21 x 29.7cm, 2018  

http://www.violainelochu.fr/?page_id=1266
http://www.violainelochu.fr/?page_id=1266
http://www.violainelochu.fr/?page_id=1482
http://www.violainelochu.fr/?page_id=1482
http://www.violainelochu.fr/?page_id=1689


Saddat, extraits de la vidéo, 2018 

Résidences

2.06 - 19.06.17 

Ce premier voyage itinérant a compté quatre étapes ; Umea, Jokkmokk, Kiruna et Tromso. 
Lors de mon séjour à Umea, j’ai interviewé les universitaires Krister Stoor et Copélie Coq. Cette 
étape à Umea m’a permis de visiter le musée Västerbotten portant sur la culture samie mais égale-
ment d’entrer en contact avec le musée d’art contemporain Bildmuseet.

Par la suite j’ai rejoint Jokkmokk, petite ville du centre de la Laponie, où j’ai rencontré l’artiste 
samie Katarina Pirak Sikku, avec laquelle Marion Alluchon de l’institut suédois m’avait mise en 
contact. Lors de ce séjour j’ai effectué mes premières marches en forêt et expérimenté de nouvelles 
manières de filmer avec une caméra go pro.

J’ai poursuivi cette recherche à Kiruna, dernière ville de la Laponie suédoise puis rejoint Tromso en 
Norvège où j’ai rencontré l’artiste Joar Nango avec qui j’ai eu des discussions intéressantes autour 
des problématiques samies. Parallèlement mes recherches vidéos et photographiques, menées de 
manière totalement intuitive et expérimentale, commençaient à prendre une tournure intéressante.

17.07 - 9.08.17 

Lors de ces trois semaines de résidence au Ricklundgarden Museum, j’ai effectué de longues 
marches solitaires en montagne, et expérimenté un rapport à l’environnement très différent de ce 
que j’avais connu jusqu’ici. La qualité et la densité particulières des interactions (avec les oiseaux, 
les arbres, les roches, la montagne…), tenaient sans doute à cet environnement lui-même (c’est une 
zone naturelle très étendue et très préservée), et aux longues marches qui m’ont plongée dans un 
état de réceptivité très particulier. J’ai cherché à traduire ces perceptions en modifiant ma manière 
de filmer, en impliquant mon regard et mon corps d’une autre façon. Cette expérience m’a amenée 
à créer la vidéo Saddat, dans laquelle j’ai cherché à explorer l’interchangeabilité des points de vue, 
à rendre compte des devenirs successifs : mouche, crapaud, arbre, oiseau, poisson, roche, renne...

Lors de ces marches, j’ai également pu observer de nombreux oiseaux, tels de grand tétras, le lago-
pède des saules, le mésangeai imitateur, le jaseur boréal, la chouette lapone... Ces rencontres ont 
donné lieu à la performance Hybird dans laquelle je reprends ces chants ornithologiques à la voix 
et à l’accordéon. 

La lecture d’ouvrages tels Par delà nature et culture de Philippe Descola, Le manifeste du Cyborg 
de Donna Haraway, Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions de Vincianne 
Despret ainsi que de nombreuses interviews de Bruno Latour ont fortement influencé ma re-
cherche, qui interroge certains grands dualismes comme culture / nature, humain / non humains. 
Les photos de l’édition Johtolat, réalisée avec le graphiste Christophe Hamery remettent en ques-
tion l’idée d’une nature sauvage, séparée du reste du monde, pour plutôt montrer les interactions 
entre les différents individus qui y vivent, humains et non humains. Johtolat contient un entretien 
entre le philosophe Bruno Latour, l’anthropologue Nastassja Martin et moi même, dans lequel 
nous nous questionnons sur ces notions.

Cette résidence au Ricklundgarden Museum a revêtu de nombreuses rencontres notamment le 
compositeur Serge Weber et le botaniste Hans Gardfjell, mais surtout avec deux chanteuses samies 
qui m’ont initié au jojk ; Sara Hermansson et Sara Ajnnak. Cette dernière habitant à quelques cen-
taines de kilomètres de mon lieu de résidence, est également chasseuse et éleveuse de renne.



19.02 - 25.02.18

Après ces deux premiers temps de résidence estivaux, il me paraissait important de connaitre la 
Laponie sous son aspect hivernal, l’environnement étant totalement transformé (3 mètres de neige, 
5 heures d’ensoleillement, température moyenne de - 25 degrés).  Lors de cette seconde résidence 
au Ricklundgarden Museum, j’ai repris mes marches et ai commencé à élaborer le film du concert-
vidéo Johtolat qui sera joué par le trio Animal K que j’ai fondé en 2016.   

«Né de la rencontre entre la voix protéiforme de Violaine Lochu, la viole de gambe de Marie-Su-
zanne de Loye et la guitare électrique de Serge Teyssot-Gay, Animal K cherche en permanence à 
enrichir et à réinventer son langage, qui puise avec la même liberté dans les répertoires tradition-
nels, le rock, les expériences bruitistes…»

15.04 - 13.06.18

Lors de trois résidences au Centre National de Création Musicale Espace Césaré à Reims, nous 
avons pu mettre en forme le concert-vidéo Johtolat avec le trio Animal K.

«En langue samie, johtolat signifie itinéraire. Animal K défriche un nouveau territoire à partir du 
matériau sonore et visuel collecté par Violaine Lochu lors de marches effectuées en Laponie (Nor-
vège et Suède). Cette recherche questionne les rapports sensibles entre l’être humain et son envi-
ronnement, où se jouent nos devenirs individuels et collectifs.

Comment faire entendre un rocher, un lichen, un oiseau, un lac ? À travers un dialogue entre la 
musique du trio, dans laquelle l’improvisation tient une place importante, et un montage de vidéos 
réalisées in situ, la performance explore les états particuliers propres aux longues marches : rêve-
rie, concentration, réceptivité, fatigue, exaltation…»
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Johtolat, concert vidéo avec le trio Animal K, ©Florent Mayolet et Valérie Sonnier, 2018 



ANNEXES //
Extraits du journal Johtolat
Extraits du livret CD Hybird
Extraits de la  plaquette de 
présentation du concert vidéo Johtolat
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